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otre commune à taille humaine, dynamique, animée, bénéficiant d’un cadre verdoyant, offre une
qualité de vie appréciable dans le partage et la simplicité. « Le bien vivre ensemble » est une volonté
que l’équipe municipale et moi-même souhaitons maintenir et développer. C’est au service de l’intérêt
général que reposent nos actions. Pour ce faire, nous ne pouvons échapper à quelques bouleversements.

Le budget primitif 2016 a été adopté à l’unanimité par délibération n°2016/13 le 31 mars 2016.
Il fait apparaître en prévisions :

FONCTIONNEMENT : Vue d’ensemble en dépenses et en recettes

1 045 625.00 €

Répartition des dépenses

Nous nous sommes engagés dans un programme d’abandon de l’usage des pesticides « objectif zéro phyto »
rendu obligatoire au 1er janvier 2017 pour l’entretien des espaces publics. Cette démarche a pour objectif
entre autres la protection des ressources en eau, la préservation de la biodiversité afin d’offrir aux habitants
un lieu de vie de qualité, en modifiant les comportements aux profits d’habitudes responsables et citoyennes.
Autre changement important, le pays d’Orthe verra dès le 1er janvier prochain ses limites s’agrandir intégrant
le canton de Pouillon, et s’appellera désormais « Pays d’Orthe et Arrigans ».
Cette année aura été marquée par la poursuite des travaux d’accessibilité et de rénovation à l’école primaire,
la visite du jury régional pour le maintien du titre « villes et villages fleuris » et son nouveau « label qualité de
vie ». L’ouverture d’une 3ème classe à l’école primaire nous amène à un effectif de 110 enfants sur l’ensemble du
groupe scolaire. Les premières constructions du nouveau lotissement communal Les Hauts de Monein sortent
de terre. A ce jour 9 lots ont été vendus.
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ÉDITO

É

Édito

Répartition des recettes
2%
4%

Charges à caractère général
31%

24%

Charges de personnel
Autres charges de gestion courante

5%
4%

Atténuation de charge
Produits des services

25%

Impôts et taxes

Charges financières
3%
1%
1%

28%

12%

Dotations, subventions et participations

Charges exceptionnelles

Autres produits de gestion courante

60%

Dépenses imprévues

Opérations d’ordre

Dépenses d’ordre

INVESTISSEMENT : Vue d’ensemble en dépenses et en recettes 907 721.00 €

Au fil des pages de ce nouveau bulletin municipal, toutes les différentes actions entreprises par les élus et par
l’ensemble des associations communales vous seront détaillées. Je vous en souhaite une bonne lecture.

Détail des dépenses

Détail des recettes
1%

En cette fin d’année 2016, je tiens au nom de l’ensemble du conseil municipal à vous présenter nos vœux les
plus chaleureux de bonheur, de joie et surtout de santé.
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5%

Le Maire,
Didier Moustié

Dépenses d’équipement

8%

44%

Dépenses imprévues

24%

16%

Emprunts et dettes assimilées

47%

14%

15%

Dépenses d’ordre
Restes à réaliser N-1

2%

24%

Solde d’exécution négatif reporté

Subventions d’investissement reçues
Emprunts et dettes assimilés
Dotations, fonds divers et réserves
Produits des cessions d’immobilisation

TAUX D’IMPOSITION DES TAXES DIRECTES LOCALES 2015
Le conseil municipal dans sa séance du 31 mars 2016 par délibération n°2016/12 a reconduit à l’unanimité les taux 2015.
TAXE D’HABITATION
14.13 %

TAXE FONCIÈRE (BÂTI)
13.68 %

TAXE FONCIÈRE (NON BÂTI)
60.28 %

SUBVENTIONS VOTÉES
AMICALE ORTHEVIELLOISE DES RETRAITÉS
AMIS DES ÉGLISES ANCIENNES
ASS CPG CATM (ANCIENS COMBATTANTS)
ASSO SPORTIVE ORTHEVIELLOISE
ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE
ASSO PARENTS ÉLÈVES ORTHEVIELLE
CANOT CLUB DES GAVES
CLIQUE ET HARMONIE D’ASPREMONT
COMICE AGRICOLE
COMITÉ DES FÊTES ORTHEVIELLE
CONJOINTS SURVIVANTS

1 500,00
80,00
200,00
1 850,00
200,00
350,00
80,00
450,00
80,00
2 900,00
50,00

COOPERATIVE SCOLAIRE ORTHEVIELLE
CROIX ROUGE FRANCAISE
ÉCOLE DE FOOT
ÉCOLE DE JUDO
ÉCOLE DE RUGBY PEYREHORADE SPORT
FNATH SECT PEYREHORADE
MUSICALE DES GAVES
ORTHEVIELLE AUTREMENT
PRÉVENTION ROUTIÈRE
RÉCRÉA CIRQUE
VAL ADOUR MARITIME

3 000,00
100,00
80,00
80,00
80,00
30,00
450,00
80.00
270,00
80.00
80,00
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V

Voirie

TRAVAUX COMMUNAUTAIRES
Dernier programme voirie de la CCPO avant la fusion
avec la communauté de Pouillon
Bélus
26 800 €
Peyrehorade
65 800 €
Cagnotte
31 500 €
Port de Lanne
23 500 €
Cauneille
33 900 €
Labatut
52 800 €
Hastingues 34 900 €
St Étienne d’Orthe 34 200 €
Oeyregave 14 000 €
St Cricq du Gave 12 000 €
Orthevielle 26 500 €
St Lon les Mines 47 500 €
Orist
24 600 €
Sorde l’Abbaye
24 000 €
Pey
37 000 €
Plus précisément pour Orthevielle, les 26 500 € correspondent à l’entretien de 3 routes :
• Rue de la Fontaine dans sa totalité
• L’extrémité du Chemin du Quillet
• Le début du chemin du Parcours Sportif
A partir de 2017, aux 370 km de voirie de la communauté des communes du Pays d’Orthe s’ajouteront -après
fusion- les 278 km de la communauté de communes de
Pouillon.
La compétence de la CC de Pouillon est plus large que
celle du Pays d’Orthe. Elle englobe l’entretien des bas-côtés et des fossés par fauchage. Un diagnostic est réalisé
afin d’évaluer le coût de l’élargissement de cette compétence aux deux territoires.

TRAVAUX RÉALISÉS & FINANCÉS PAR
LA COMMUNE : 6 850 €
• Grille et puisard devant la mairie
• Captage des eaux de ruissellement du parking du fronton
• Travaux de finition de l’accès à l’école primaire : terrassement, mise en place de traverses et ajout de terre végétale
• Traversée busée route des lavoirs entre l’ancienne boulangerie et la maison « Lahoun »

PRÉVISIONS 2017
Le broyeur d’accotement et l’épareuse sont des matériels
vieillissants qui nécessitent de plus en plus de travaux de
réparation. Leur remplacement est envisagé.

B

Bâtiment

ADAP PREMIÈRE ÉTAPE

AUTRES TRAVAUX

Pendant les vacances scolaires d’été, notre école primaire
a -comme le prévoit notre agenda d’accessibilité programmé- subi quelques transformations extérieures et
intérieures. Dans un planning très serré ont été réalisés
une rampe d’accès avec son portillon d’entrée, la rénovation des anciens portails, le réaménagement du hall
d’entrée, des toilettes filles & garçons accessibles à tous,
l’isolation en plafond, l’éclairage, la ventilation des locaux,
l’élargissement des portes des classes et enfin la mise en
conformité de l’alarme incendie et système d’évacuation.
Si tous ces travaux entraient dans le champ d’obligations
réglementaires, nous avons également ajouté une touche
de gaieté et de modernité dans le choix des couleurs acidulées des portes, carrelages, cabines de WC stratifiées
et mobilier.

Les anciens bancs du fronton ont été remplacés par
des modèles fabriqués en collaboration avec un ferronnier local et nos services techniques ; leur fixation sur
chape permet le démontage rapide lors des manifestations nécessitant l’ajout de gradins et évite le désherbage
chimique autour des pieds.
Le parcours sportif a été rénové ; les agrès ont été réparés
et traités et une nouvelle signalétique a été apposée.
Le remplacement du bruyant chauffage de la grange de
Lahourcade par des radiants devrait être réalisé avant la
fin de l’année.

Avec une isolation renforcée et une climatisation réversible réalisées en 2014, notre école est désormais
agréable et conforme aux exigences actuelles.
Heureux hasard ou judicieuse anticipation, notre école a
bénéficié pour cette rentrée de l’ouverture d’une troisième
classe.
La rénovation de la tour multi jeux dans la cour a été réalisée lors des vacances de Toussaint. Malgré le renforcement des mesures de sécurité, les jeux et le terrain de
sport resteront toujours accessibles à tous en dehors des
horaires de classe.
La deuxième étape de notre agenda sera exécutée lors
des prochaines vacances d’été 2017 avec la mise en accessibilité de la cantine, l’isolation phonique des salles de
restauration et la réfection des sols.
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OBJECTIF ZERO PHYTO QUASIMENT ATTEINT
Pour cette année de transition vers l’interdiction totale
d’utilisation des produits phytosanitaires en espaces
publics au 1er janvier 2017, nous avons mené plusieurs
actions. L’inventaire des zones désherbées, des points
d’eau, des zones à risques et la création d’un plan de gestion différencié des espaces nous ont permis d’adapter
nos pratiques d’entretien à chaque lieu de la commune.

Le 1er septembre dernier, nous avons reçu la commission
régionale des Villes et Villages fleuris qui a pu apprécier
les efforts mis en œuvre pour se conformer aux nouvelles
exigences environnementales.
Cette démarche devenue « Label qualité de vie » prend
désormais en compte les différents enjeux d’une ambition
municipale globale de qualité de vie pour ses habitants,
d’attractivité touristique, économique et résidentielle,
d’actions en faveur de l’environnement et de renforcement du lien social.
Une grille d’évaluation recensant 86 points d’exigences
selon la taille et le classement de chaque commune permet désormais une vision précise et non subjective des
actions menées. Lors de cette visite, nous avons pu apprécier le professionnalisme et la passion qui animaient
l’équipe d’auditeurs, et nous avons pris en compte les
remarques constructives qui ont été formulées lors de la
visite sur le terrain.

L’achat d’un désherbeur thermique, le retour au désherbage manuel, le fleurissement en pied de mur & pied
d’arbre, la création d’une prairie fleurie au Lotissement
des Coteaux, l’enherbement du chemin piétonnier au Lotissement Camdigas sont autant de nouvelles pratiques
mises en œuvre cette année afin d’absorber la surcharge
d’entretien des espaces consécutive à l’arrêt du désherbage chimique. Dans les années à venir, la création
d’autres prairies fleuries et l’enherbement de trottoirs et
de certaines parties du cimetière devraient compléter le
dispositif mis en place.

Nous
restons
confiants quant au
maintien de notre classement « 2 fleurs » car
nous pensons avoir su
mettre en avant nos
efforts et démontrer
que la démarche initiée
par nos prédécesseurs
est devenue au fil du
temps aussi culturelle
que volontaire.
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Environnement

P

Palmarès
du fleurissement

Dans le cadre du palmarès fleurissement, une fiche d’information à retourner en mairie a été diffusée pour tenter de promouvoir les bonnes pratiques environnementales.
Quelques foyers supplémentaires amoureux de la terre ont ainsi rejoint la communauté
déjà nombreuse des amateurs de fleurs et jardins. Lors de la remise des prix, il a été remis à
chacun d’eux l’autocollant Orthevielle Village fleuri jardin naturel 2016 attestant de leurs
efforts pour la préservation de l’environnement et leur attachement à la valorisation de
leur cadre de vie par le végétal. Cette action de promotion du label a par ailleurs été fort
appréciée lors de la visite du jury régional.

VILLAS

Mme LABORDE Odette, impasse du Ristiou
M. LAMARQUE Michel & Mme JOIE Jacky, rue de la Poste
M. et Mme VINCENT Roger et Jany, route du Bayle
M. et Mme FORTASSIER Etienne et Renée, route de Lahourcade
M. et Mme LABORDE Jean et Georgette, chemin de Gestède
Mme LAHITETE Françoise, impasse du tourneur
M. et Mme POUYANNÉ Bernard & Henriette, impasse Tartas

BALCONS

Mme BELLOC Henriette, impasse du Tourneur
M. et Mme GOMES Joseph et Germaine, chemin de Lartigue

COMMERCES

M. et Mme LABASTIE Michel et Mylène, La Ferme d’Orthe

AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS

M. et Mme DARAGNES Jean-Michel et Nathalie, rue de la fontaine
M. et Mme MAISONNAVE Richard et Christiane, route du Tuc
M. et Mme SAINT-CRICQ Francis et Nathalie, chemin de Gestède
M. et Mme KOPP Michel et Jeanne, route de Lahourcade

POTAGERS

M. et Mme CRUCHAGUE François et Françoise, chemin de Charpan

ENTRÉES

M. et Mme LIGNAU Julien et Sandra, rue de la Poste
Mme DECORDE Micheline, rue des Tulipes
M. DUBRANA Marc & Mme GUÉDON Eliane, rue Bergès

FERMES

M. et Mme LABORDE Thierry et Francine, rue de la fontaine
M. et Mme SUZAN Christian et Josette, chemin de Spalette
M. DULUCQ Raymond, chemin de Puyaire
Mr et Mme LABORDE Michel et Francette, chemin de Gestède
M. et Mme LESCLAUX Gilbert & Daisy, chemin de Baleyre
M. et Mme DUBOUÉ Christian et Catherine, route des Lavoirs
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Le Centre communal d’action sociale (CCAS) est un établissement public autonome, qui dispose d’un budget propre alloué
par la municipalité lors du vote du budget. Il est administré par un conseil d’administration, composé d’élus et d’habitants de
la commune, dont le maire est président de droit. Le CCAS assure différentes missions directement orientées vers la population : aide et accompagnement aux personnes âgées ou handicapées, aux enfants et familles en difficulté, lutte contre les
exclusions, accès au droit (procédure de domiciliation administrative, aide aux démarches administratives…)
L’action du CCAS se décline dans deux domaines : la prévention et le développement social dans la commune.
Outre ses compétences obligatoires, il met en place la politique sociale de la commune.

SES MISSIONS OBLIGATOIRES
• Solidarité envers les personnes âgées et handicapées (aide et
accompagnement) ;
• Transmission des demandes d’aide sociale légale aux autorités
ayant le pouvoir de décision (conseil départemental, préfecture, sécurité sociale,…) : le CCAS reçoit les demandes et participe à l’instruction des dossiers ;
• Lutte contre les exclusions, accès aux droits : procédure de
domiciliation administrative, aide aux démarches administratives, accompagnement social, etc.
Le Centre Communal d’Action Sociale est chargé d’informer les
habitants sur les démarches qui relèvent de dispositifs départementaux ou nationaux : les personnes âgées, handicapées, les
personnes en difficultés, la justice, la santé, la prime d’activité,
les aides du Pôle Emploi…
Dans son rôle de développement social, le CCAS, en chaque
début d’année, offre à toutes les personnes de plus de 60 ans
un banquet festif et fédérateur servi par l’ensemble du conseil
municipal.

LES AIDES DU CIAS (CENTRE INTERCOMMUNAL
D’ACTION SOCIALES)
• Fourniture et gestion d’un personnel formé pour l’aide à domicile (aide ménagère, aide aux courses, auxiliaire de vie pour la
toilette et l’habillage, garde de jour…)
• Portage des repas à domicile à demander au 05 58 73 00 73
• Transp’Orthe (dès l’âge de 12 ans) : transport par minibus
accessible aux personnes à mobilité réduite sur réservation
la veille avant 12h30 au 05 58 56 80 88 après inscription
annuelle préalable en mairie, à destination de Peyrehorade
(1€ aller-retour) le mercredi, vendredi et samedi et DAX (2€
aller-retour) les vendredi matin et mardi et jeudi après-midi.
• La crèche Halte-Garderie, la crèche familiale, le relais d’assistantes maternelles (RAM) – 387 avenue du Colonel Paul
Lartigue – 40300 PEYREHORADE – 05 58 73 74 88 – petiteenfance@paysdorthe.fr
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C

Le Centre Communal
d’Action sociale

Vie scolaire

LA RENTRÉE

La rentrée 2016 a été marquée par la réouverture de la 3
classe, avec deux nouveaux enseignants Salomé Degroote
Ferreira et Sébastien Dufourg. 110 enfants de la petite
section de maternelle au CE1 sont accueillis à Orthevielle.

ème

Pendant les vacances d’été, le hall d’accueil et les sanitaires
ont été rénovés, et dans le cadre de l’accessibilité des bâtiments, une rampe d’accès pour les personnes à mobilité
réduite a été installée.

• La ludothèque itinérante www.lamusedorthe.fr ou 06 12 59 58 57
• L’espace ADO à Peyrehorade

Il consiste à offrir, dans le cadre de l’accompagnement personnalisé, des services :
• d’information sur les droits et devoirs des personnes ;
• d’orientation vers les organismes, les services ou professionnels chargés d’assurer ou de faciliter l’exercice des droits ;

• d’assistance au cours de procédures non juridictionnelles.
Au regard de ces objectifs, l’aide à l’accès aux droits contribue à
réduire les tensions sociales, les risques d’exclusion et elle permet
de prévenir les litiges. A ce titre, elle est un facteur de cohésion
sociale.

LES AIDES DIRECTEMENT TRAITÉES PAR LE CCAS
• Allocation personnalisée d’autonomie à domicile ou en établissement (→ Conseil Départemental)
• Aide ménagère à domicile (→ caisses de retraite & mutuelles)

Aux vacances de Toussaint, c’est la plus importante structure de jeux de la cour de l’école primaire qui a été restaurée (pont suspendu, filet de grimpe). Tous les modules
de cet espace sont vérifiés à chaque période de vacances
scolaires par le service technique. Les bilans de contrôle
et les réparations sont systématiquement consignés sur
un registre spécifique. En accès libre hors période scolaire,
les enfants sont sous la responsabilité de leurs accompagnants.
Perspective 2017 : l’accessibilité de la cantine

• Téléalarme (→ Conseil Départemental)
• Couverture Maladie Universelle, CMU complémentaire, Aide
à la Complémentaire Santé (→ CPAM ou RSI)
• Aide aux démarches administratives : inscription et déclaration CAF, inscription POLE EMPLOI…
• Accès libre et gratuit à Internet aux heures d’ouverture du
secrétariat de mairie et accompagnement à l’utilisation si
nécessaire.
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TEMPS D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES (TAP)
L’année scolaire est divisée en 5 périodes distinctes séparées par les petites vacances (Toussaint, Noël, Février, et
Pâques).
Un programme d’activités est défini pour chacune de ces
périodes. La commune continue de proposer des activités
de qualité diversifiées permettant d’éveiller les enfants à
des thématiques variées :
• Culture et artistique : lecture, danse, chant, musique,
cirque, arts plastiques, confection de bijoux, tablettes
numériques
• Sport : basket, jeux de ballons, jeux de cour
• Ludique : éveil à la citoyenneté, jardin pédagogique,
création de jeux, ateliers cuisine, jeux intérieurs
• Détente : relaxation, jeux libres et repos

• Les centres de loisirs primaire de Peyrehorade et maternel de
St Lon les Mines – 05 58 73 05 84

L’ACCÈS AUX DROITS

• d’aide à l’accomplissement des démarches nécessaires à
l’exercice d’un droit ou l’exécution d’une obligation ;

quelques parents d’élèves formés ont appris aux enfants
à se déplacer en autonomie dans l’eau, longtemps, vite et
de façon diversifiée.
L’action sera renouvelée en 2017.

APPRENTISSAGE DES ÉLÈVES À LA NATATION
Dans le cadre des nouvelles circulaires de l‘Education
Nationale et des nouveaux programmes scolaires, deux
classes (GS-CP & CE1) se sont rendues au mois de juin
à la piscine communautaire de Peyrehorade nouvellement chauffée pour apprendre à nager. L’enseignante et

Les agents intervenant dans les activités périscolaires
poursuivent leur formation (initiation jeu de société, …)
Ces activités ne sont pas obligatoires. Les parents qui le
souhaitent peuvent venir chercher leurs enfants après le
temps d’enseignement.

FORMATION GARDE D’ENFANT
Nouveauté cette année, la Communauté des Communes
a proposé qu’un adolescent de chaque commune du Pays
d’Orthe souhaitant faire du Baby-sitting bénéficie gratuitement d’une formation responsabilisante de 2 jours
basée sur les connaissances de l’enfant et les gestes des
1er secours. 12 jeunes entre 16 et 20 ans ont donc été
formés par le CEMEA d’Aquitaine.
A Orthevielle, c’est Laura ARTUS, étudiante, qui a bénéficié de cette formation. Elle peut donc garder les enfants
à domicile, en étant rémunérée par exemple par le CESU
(déductible des revenus) - Contact : 07 85 58 54 02
Cette formation sera reconduite par la CCPO en 2017
afin que plus de jeunes puissent en bénéficier.
9
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Brèves
TAFTA (Trans Atlantic Free Trade Area)
Le 14 juin 2013 les 27 pays de l’Union Européenne ont approuvé un mandat donné
à la Commission Européenne pour négocier un accord de libre-échange avec les
Etats Unis d’Amérique. Un accord économique et commercial global appelé CETA
(Comprehensive Economic Trade Agreement) est également en cours de finalisation
entre le Canada et l’UE.
Ces accords font apparaître de nombreux points négatifs. Entre autres :
• L’alignement sur des normes minimalistes et moins contraignantes que les nôtres
en matière de protection et de santé de la population qui pourrait faire courir
des risques graves aux citoyens, en particulier dans les domaines de l’agriculture
(OGM), l’agroalimentaire (volailles traitées au chlore) et l’environnement.
• Une priorité absolue qui serait donnée au secteur marchand et aux objectifs de
rentabilité au détriment des activités sociales, culturelles, coopératives, des services publics et de l’intérêt général et collectif.
• L’emprise des multinationales et des sociétés financières via des procédures d’arbitrage de type commercial en cas de litige avec les Etats, dans le cadre de la
primauté d’un libéralisme économique absolu, hors du contrôle judiciaire et donc
sans contre-pouvoir démocratique.

En date du 16 juin dernier, le conseil municipal considérant que les projets de TAFTA « en cours de négociation
contiennent en germes de graves dangers pour les existences sociales, alimentaires, environnementales et techniques
en France » a délibéré en refusant que ces traités s’appliquent sur notre territoire, a demandé au Gouvernement de
dénoncer l’appel qu’il a donné pour cette négociation TAFTA et ne pas ratifier le CETA.
Les élus de la Communauté du Pays d’Orthe ont également voté une motion contre ces traités et demandé à Monsieur
le Préfet des Landes de transmettre par les voies officielles à la Présidence de la République et au Premier Ministre la
délibération concernant cette motion.
A ce jour, près de 900 collectivités françaises ont refusé ces accords.

ADSL

Pour son quart de siècle, nous avons souhaité offrir une
nouvelle jeunesse à notre parcours sportif de 3 600 km.

En octobre, des armoires ont été implantées au carrefour
de la RD 817 et de la rue de la Fontaine et leur alimentation électrique a été réalisée par ERDF. Elles sont destinées à recevoir un nouveau NRA (nœud de raccordement
d’abonnés) qui permettra –courant 1er semestre 2017- la
montée en débit jusqu’à 8 Mbits pour les plus proche de
ce NRA. Ne reste aux opérateurs de téléphonie qu’à effectuer la mise en service de leur réseau.

LOTISSEMENT LES HAUTS DE MONEIN
TERRAINS À BÂTIR
Viabilisation achevée au printemps, les ventes ont commencé. A ce jour, 9 lots ont été vendus et les constructions sortent de terre.
La liste des terrains disponibles mise à jour régulièrement est consultable sur le site Internet de la commune
www.orthevielle.fr dans la rubrique « Les dernières infos ».

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE
Le plan communal de sauvegarde est obligatoire pour les
communes dont le territoire est compris dans le champ
d’application

•d
 ’un plan particulier des risques Naturels (PPRN) prévisibles, approuvé par la Préfecture, risque inondation
pour le département des Landes

Compte tenu de la dangerosité de la portion de la RD 817 en partie agglomérée de la commune
et dans un souci de sécurité et de prévention, un radar mobile de chantier a été installé du 1er
juin au 2 novembre sur la RD 817 par les services de la Préfecture.
Un premier bilan des infractions a été dressé entre le 1er juin et le 17 octobre :
Nombre
d’infractions

< 20 km/h

>= 20 km/h
et < 30 km/h

>= 30 km/h
et 40 km/h

>= 40 km/h
et < 50 km/h

> 50 km/h

948

929

13

2

4

0

Suite à l’appel que vous avez reçu dans vos boîtes aux
lettres en début d’année, 10 bénévoles ont proposé leurs
services et leur matériel en cas d’intervention. Une vingtaine de personnes se sont faites recenser afin de pouvoir être identifiées comme vulnérables et être secourues
rapidement en cas de besoin.
De nouveaux bénévoles et les personnes vulnérables
peuvent toujours se faire inscrire en mairie.

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES
Nous avons donc réalisé cette année ce PCS qui est actuellement examiné par le Centre de Gestion des Landes
afin d’être finalisé.
Son but :

RADAR MOBILE
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La phase de commercialisation des logements construits par le Comité Ouvrier du Logement d’Anglet vient de débuter.
Le programme nommé « Domaine de Garnel » propose 8 logements avec garage : 4 T3 au prix de 129 000 € et 4 T4 à
150 000 €. Renseignements au COL d’ANGLET 64 600 - 73 rue de Lamouly - Téléphone : 05 59 52 56 61

•d
 ’un plan particulier d’intervention (PPI), SEVESO seuil
haut, rupture de barrage et risque radiologique

COUP DE JEUNE POUR LE PARCOURS SPORTIF

Le temps ayant eu raison des agrès et quelques chasseurs
ayant mitraillé de plomb les panneaux, une rénovation
complète a été entreprise en début d’automne par notre
service technique. Le parking de stationnement a été réaménagé, chacun des agrès a été réparé et traité. Un panneau d’ensemble et des panneaux explicatifs neufs ont
été installés aux 13 haltes créées en 1991.

LOGEMENTS DU COL

• Organiser l’intervention de la commune
•P
 réparer la mobilisation des moyens humains et techniques
• Coordonner les actions
•R
 épartir judicieusement les tâches en fonction de toutes
les ressources disponibles
•M
 ettre en place le Poste de Commandement Communal
(PCC)
Tous les élus et le personnel communal sont acteurs de
ce plan.

1er tour : Dimanche 23 avril 2017
2ème tour : Dimanche 7 mai 2017

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
Les 11 et 18 juin 2017. Elles permettront d’élire les
577 députés qui siégeront à l’Assemblée Nationale.

INSCRIPTIONS SUR LA LISTE ÉLECTORALE
Vous venez d’aménager sur la commune, inscrivez-vous en mairie
avant le 31 décembre 2016 pour
pouvoir voter en 2017. Un justificatif de domicile de – de 3 mois et une pièce d’identité
en cours de validité vous seront demandés.
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COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS D’ORTHE

LANCEMENT DU PLUI
(PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL)

Fin 2015, les communes du Pays d’Orthe ont choisi de transférer la compétence PLU à la Communauté de communes.
C’est un choix qui relève d’une réelle volonté politique de
construire un projet de territoire cohérent, avec une vision
globale qui dépasse les frontières des communes.
Le PLUi va définir les priorités d’aménagement de l’intercommunalité, en conciliant
les différents enjeux de construction, de
logement, de mobilité, de consommation
de l’espace, de développement de l’activité
économique et de qualité du cadre de vie.
La première phase de diagnostic territorial a
été menée tout au long du second semestre de cette année.
Elle conduira, dès le début de l’année 2017, à l’élaboration
du PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durable) qui définira les grandes orientations d’aménagement
du territoire. L’échéance d’élaboration du PLUi est fixée à la
fin de l’année 2019. Une fois approuvé, il s’appliquera à la
place des documents d’urbanisme communaux.

SUD LANDES : 1ÈRE PHASE D’AMÉNAGEMENT EN
COURS
Dédié à accueillir des entreprises de logistique, du tertiaire
et de l’industrie, le Parc d’activités Sud Landes est installé
entre Hastingues et Oeyregave, emplacement stratégique
à la frontière du Pays Basque, des Landes et du Béarn.
Les travaux d’aménagement ont débuté fin 2015 et 6 lots

allant de 4000 m2 à 3 hectares seront viabilisés d’ici la fin
de l’année 2016. Cette première phase de travaux concerne
la construction d’une station d’épuration et la voirie avec la
réalisation du principal axe traversant le parc d’activité. La
fibre optique est déjà présente sur le site, grâce à un nœud
de raccordement aux abonnés, permettant à toutes les entreprises d’accéder au très haut débit.
La SATEL, Société d’Aménagement des Territoires et d’Équipement des Landes, est chargée de mener à bien les actions
d’aménagement et de commercialisation des terrains. L’engagement des phases suivantes d’aménagement se fera au fur
et à mesure de la vente des terrains, qui sont d’ores et déjà
commercialisés.

RÉNOVATION DU MULTIPLE RURAL DE
HASTINGUES
La rénovation du multiple rural de Hastingues, faisant office d’épicerie-bar-restaurant, s’est achevée en 2016. Son
exploitation, répondant à des missions de service public
(contraintes horaires, qualité et nature des prestations imposées) prendra la forme d’une délégation de service public.

ONDES & LUMIÈRES : FLÂNEUSE
DIGITALE AU MONASTÈRE DE SORDE
Pour la 5ème édition de la résidence d’art numérique Ondes &Lumières, les artistes sélectionnées Agnès de Cayeux & Maëlla Mickaëlle M.,
ont proposé une création entre mythe et réalité : Flâneuse Digitale.
L’exposition d’art numérique, installée au sein
du monastère de Sorde l’Abbaye, invitait à découvrir un personnage aux allures de super héroïne, lors d’un parcours de quatre installations.
Les 2300 visiteurs auront pu expérimenter
l’immersion virtuelle, en incarnant la Flâneuse
dans un jeu vidéo grâce à un casque de réalité
virtuelle. Plusieurs ateliers de médiation ont été
organisés avec les écoles du Pays d’Orthe, le
centre de loisirs et les bibliothèques.
La Flâneuse sera de retour à Sorde en 2017
avec de nouvelles propositions artistiques.

CONSTRUCTION D’UN ATELIER RELAIS
L’atelier relais dont la construction s’achèvera fin 2016, a
pour vocation d’étoffer l’offre locative du territoire, notamment à destination des entreprises sortant de l’écloserie.
Bâtiment de 500m2 situé sur la zone d’activités de Peyrehorade, il pourra accueillir une, voire deux activités artisanales.

Institutionnel
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Patrimoine,
Culture,
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FUSION : LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU
PAYS D’ORTHE ET ARRIGANS

l’ensemble des services actuels continueront à fonctionner
comme aujourd’hui.

Au 1er janvier 2017, les communautés de communes du
Pays d’Orthe et de Pouillon fusionneront pour former la
Communauté de communes du Pays d’Orthe et Arrigans.
L’année 2016 a été largement consacrée, pour les élus
et agents de part et d’autre, à préparer le regroupement.
Harmonisation des compétences et des pratiques, mise en
place d’une nouvelle organisation interne et d’un nouveau
mode de gouvernance, harmonisation de la fiscalité, ont
constitué les principaux dossiers à traiter dans des délais
très courts. Les principaux jalons sont posés pour permettre à la nouvelle entité de fonctionner au 1er janvier.
Les compétences obligatoires seront maintenues et harmonisées dès 2017 : aménagement du territoire, développement économique, collecte et traitement des déchets, tourisme. Pour les compétences optionnelles et facultatives,
les élus ont encore deux ans pour se positionner et choisir
de les maintenir ou de les restituer aux communes. D’ici là,

Le siège de la nouvelle Communauté sera établi à Orthevielle dans un premier temps, puis à Peyrehorade, au sein
de la Maison de Services au Public.

LA MAISON DE SERVICES AU PUBLIC EN
CONSTRUCTION
Les travaux de la Maison de Services au Public (MSAP) ont
démarré en septembre 2016. Avec pour objectif de renforcer la proximité des services publics sur le territoire, la
MSAP accueillera le siège de la nouvelle Communauté de
communes du Pays d’Orthe et Arrigans, le service d’aide à
la personne du CIAS, la ludothèque, l’atelier multiservice informatique et plusieurs partenaires sociaux y tiendront une
permanence : CPAM, CAF, Pôle Emploi, assistantes sociales,
Mission Locale…
Les travaux seront finalisés en septembre 2017.

30ÈME ÉDITION DES NUITS D’ÉTÉ EN PAYS
D’ORTHE
Les quatre soirées programmées en août et septembre dans le cadre de ce festival itinérant des
arts vivants, ont attiré en moyenne 150 spectateurs. La musique sous toutes ses formes était
à l’honneur : fanfare jazz à Saint Lon les Mines,
musique du monde à Hastingues, concert jonglé à Saint-Etienne d’Orthe et ciné-concert à
Peyrehorade.

Action sociale
PETITE ENFANCE
La Communauté de communes du Pays d’Orthe, avec le CIAS, met
en place des services à destination des plus petits, privilégiant leur
éveil et leur bien-être : accueil des enfants de 0 à 3 ans au sein
de la crèche collective et familiale, information des parents sur
les modes de garde disponibles et professionnalisation des assistantes maternelles avec le RAM (Relais Assistantes Maternelles),
accompagnement des familles à la parentalité par le biais du LAEP
(Lieu d’Accueil Enfants-Parents).
Le Service petite enfance c’est aussi de nombreux évènements
festifs qui ponctuent l’année : fête de fin d’année, fête de la petite
enfance… Sans oublier la journée 1,2,3, familles qui attire de plus
en plus de monde chaque année avec, pour l’édition 2016, plus de
450 participants.

AIDE À LA PERSONNE
Le service d’aide à la personne du CIAS, a pour objectif de faciliter le quotidien et le maintien à domicile des personnes âgées ou
empêchées du territoire. 70 agents sont mobilisés pour les accompagner dans les gestes de la vie courante, préservant lien social,
autonomie et confort de vie chez soi. Il propose des services d’aide
à domicile, de portage de repas, de soutien des aidants et de prévention.
Il relaie chaque année la Semaine Bleue, en organisant avec les
clubs de 3ème âge des actions de prévention, créant du lien social.

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS D’ORTHE

D

Développement
territorial

ENFANCE ET JEUNESSE
ITINÉRAIRES DANS LES
BIBLIOTHÈQUES
Sur le thème de la correspondance, la manifestation Itinéraires est initiée par la Médiathèque
départementale des Landes. Cinq temps forts
ont été organisés par le réseau de bibliothèques
et médiathèques du Pays d’Orthe à Pey, Sorde
l’Abbaye, Saint-Lon les Mines et Bélus.

PROGRAMMATION CULTURELLE AU
MONASTÈRE
Pour la 1ère année, le monastère a accueilli plusieurs rendez-vous culturels durant la saison.
Jazz manouche avec Loca Perkania, projection
des Temps Modernes, concert afro-folk avec
Kolinga… Ce groupe a tellement été envouté
par le monastère qu’il y a tourné son dernier
clip, à découvrir prochainement !

Titulaire de la compétence scolaire 2/5 ans, la Communauté de
communes assure le fonctionnement des 8 écoles maternelles
du Pays d’Orthe et la coordination des ATSEM. Les effectifs des
classes pour la rentrée 2016/2017 sont constants. L’école de Bélus s’est vue dotée d’une nouvelle structure de jeux cet été et celle
d’Orist d’un nouveau préau.
Les élèves des écoles primaires et du collège (CP, CE1, CE2 et 6ème)
ont quant à eux pu bénéficier de séances d’initiation à la nage en
juin et septembre. La piscine, désormais chauffée et pourvue de
nouvelles plages, a connu un grand succès cet été.
Une nouvelle initiative a été mise en place à destination des
jeunes et des familles : la constitution d’un réseau de baby-sitters.
12 jeunes du Pays d’Orthe ont été formés sur la connaissance de
l’enfant et les gestes de 1er secours. Les parents peuvent désormais confier leurs enfants à des jeunes responsabilisés.
L’ensemble de ces actions en direction de l’enfance et la jeunesse
participent au PEDT, Projet Educatif de Territoire, qui a été prolongé jusqu’en 2017. Son évaluation est lancée, il sera ensuite
renouvelé à l’échelle du Pays d’Orthe et Arrigans.
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LA QUALITÉ DE L’EAU POTABLE

Vous Vous
pourrez
prendre
connaissance
ci-après
d’und’un
courrier
du directeur
des des
services
du SIBVA
reçu
le 25
octobre
:
pourrez
prendre
connaissance
ci-après
courrier
du directeur
services
du SIBVA
reçu
le 25
octobre
⊲U
 n syndicat de 25 communes, 2 élus par commune pour assurer la gouvernance du syndicat.
⊲ 29 agents pour assurer le fonctionnement de l’ensemble des services

Madame, Monsieur le Maire,

⊲ 30 725 habitants permanents sur le territoire du SIBVA

LES CONTACTS

Un article de presse vient de paraître sur la qualité de l’eau potable avec la présence de pesticides.

LE SERVICE DE L’EAU

6 allée des magnolias - BP 25
40231 ST VINCENT DE TYROSSE
Tél : 05 58 77 02 40
www.sibva.fr

Afin d’avoir l’information la plus complète possible vous trouverez ci-joint une note de l’ARS (Agence Régionale de la Santé)
concernant la situation sur la présence de métabolites dans les eaux destinées à la consommation. Dans cette note, l’ARS précise
bien que l’ « eau peut donc être distribuée et consommée sans risque pour la santé et sans restriction de consommation dans
le département ».

• 15147 abonnés
• Un volume produit de 2.850.965 m3 (soit 2,85 milliards de litres d’eau)
• Plus de 770 km de réseau (hors branchements et réseaux privés)
• Deux sites de production et de traitement pour une capacité de production 14 700 m3 par jour
• 13 réserves d’eau, capacité de stockage globale de 6 440 m3

LE SERVICE DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF
9174 Abonnés
Plus de 180 km de réseau avec plus de 69 postes de relevage
25 stations d’épuration d’une capacité totale de traitement de 39 595 équivalents habitants.
La station d’épuration d’Orthevielle mise en service en 2014 a une capacité de traitement de 3 500 équivalents habitants. Elle dessert les communes d’Orthevielle et de Port de Lanne. Actuellement 662 abonnés y sont raccordés, soit 1324 habitants. La capacité
de la station d’épuration permet un développement de l’urbanisme maîtrisé de la Commune.

LE SERVICE DE L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
5973 Abonnés
944 conventions d’usagers adhérant au service d’entretien de la collectivité
243 installations réalisées sous maîtrise d’ouvrage publique

LE SERVICE ENTRETIEN
C’est un service facultatif. Le syndicat a voulu proposer des tarifs attractifs pour la vidange des fosses. Pour cela le SIBVA a lancé
une consultation pour obtenir un prix de « groupe ». Cette démarche a permis d’avoir des tarifs inférieurs à ce que les particuliers
seuls peuvent obtenir.
Une convention doit être établie entre le syndicat et le particulier. Aujourd’hui 944 abonnés en bénéficient.
Vous pouvez contacter le service SPANC (Service Public de l’Assainissement Non Collectif) pour toutes informations complémentaires.

LES GRANDS TRAVAUX DU SIBVA
Le syndicat investit pour assurer un service de qualité plus de 20 millions d’euros en 5 ans.
Le service eau :
Des résidus de molécules de pesticides appelés métabolites sont retrouvés dans l’eau. L’avis de l’ARS (Agence Régionale de
Santé) mentionne que ces molécules aux teneurs trouvées ne présentent pas de danger pour la santé.
Les élus du syndicat ont fait le choix de traiter l’ensemble des micropolluants pouvant se trouver dans l’eau. Pour cela une usine
de traitement avec un traitement sur charbon actif va être réalisée à partir du début de l’année 2017. Le montant des travaux
est estimé à plus de 5 millions d’euros.
Le service assainissement :
Les travaux d’une nouvelle station d’épuration qui desservira les communes de Bélus, St Lon les Mines, Orist et Pey vont débuter également au début de l’année 2017.
Ces travaux, dans le cadre d’une mutualisation des équipements, permettront de construire une station d’épuration d’une
capacité de traitement de 4 000 équivalents habitants sur la commune de Pey. Leur montant comprenant la station et les
réseaux de transfert est estimé à 6 millions d’euros.
En plus de ces travaux le syndicat procède au renouvellement et au renforcement des différents réseaux.
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Connaître votre service
de l’eau : le SIBVA

Le syndicat a réagi à la découverte de ces métabolites de pesticides qui sont des résidus des molécules actives. Ces molécules ne
sont recherchées que depuis 2013, la première campagne de mesures de ces molécules en France a été réalisée dans le
département des Landes.
Le syndicat a entrepris une action curative et des actions préventives avec la protection de la ressource.
Le syndicat a lancé un marché de conception réalisation pour la construction d’une nouvelle station de traitement de l’eau. Cette
station permettra de traiter les différents micropolluants dont les métabolites de pesticide, les travaux sont prévus à partir du
début de l’année 2017 pour un montant des travaux de 5 millions d’euros.
Au niveau de la ressource et de sa protection, le syndicat a également entrepris des actions. D’une part la protection d’un
ruisseau au niveau de la commune d’Orist pouvant avoir un impact sur nos forages, pour cela 4 communes (Pey, St Lon les mines,
Orist, Bélus) vont être connectées à une seule station d’épuration. Coût des travaux 6 millions d’euros. Les travaux vont débuter
au début de l’année 2017.
Cette protection de la ressource va également faire l’objet d’une étude qui débouchera sur un plan d’actions territorial. L’étude
consiste à la délimitation des aires d’alimentation des captages, elle permettra de définir la zone pouvant avoir une influence sur
la qualité de l’eau. Cette étude permettra par la suite de réaliser des actions ciblées comme l’achat de parcelles avec la mise en
place de baux environnementaux, le changement de culture ou pratique culturale.
Des actions sont toutefois menées depuis quelques années au niveau de ce champ captant d’Orist ; la chambre d’agriculture
pilote un projet de réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires. Ce projet « Eaurist » mobilise l’ensemble des
coopératives (Maïsadour, Euralis, Lur Berri), 48 agriculteurs sont concernés par le projet pour une surface de 1 236 ha, les
derniers résultats montrent une réduction de 40 % d’utilisation de produits phytosanitaires en 4 ans.
Pour conclure, l’eau peut être distribuée et consommée sans restriction et c’est l’Agence Régionale de la Santé qui délivre cette
autorisation, le syndicat travaille à l’amélioration de la qualité de l’eau avec un travail sur la protection de la ressource et la
réalisation d’une unité de traitement évolutive capable de traiter l’ensemble des micropolluants recherchés dans l’eau.
Restant à votre disposition pour toutes informations supplémentaires, je vous prie d’agréer nos sincères salutations.
Le Directeur Général des Services,
Frédéric POMAREZ

Syndicat Intercommunal de la Basse vallée de l’Adour - 6 allée des Magnolias - BP25 40231 St Vincent de Tyrosse Cedex Tél : 05 58 77 02 40 Fax : 05 58 77 49 77 – Mail : accueil@sibva.fr
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Le SITCOM Côte sud des Landes chargé de la collecte et du traitement des déchets ménagers et assimilés a supprimé
d’autorité en début d’année le point tri du bourg en service à cet endroit depuis plus de 10 ans. En cause les risques
encourus sur la voie publique par les agents de collectes suite au droit de retrait déposé par un agent qui a craint un
accident.
Mis devant le fait accompli face à cette suppression, le Maire a demandé à la direction du SITCOM de justifier cet
acte par un courrier explicatif à la population par le biais du bulletin municipal.

Bénesse-Maremne, le 15 septembre 2016

En juin dernier, le point tri « Station du bourg » a été déplacé sur un emplacement provisoire, route des Gaves.
Ce point a été déplacé pour des raisons de sécurité.
En effet, afin de respecter la recommandation R 437 de la CNAMTS*, le SITCOM Côte sud des Landes s’est
lancé, depuis près d’un an, dans une démarche visant à sécuriser les circuits de collectes ordures ménagères et
sélectives. Ainsi, dans le but d’assurer la sécurité des agents de collecte et des usagers de la route, chaque point
de collecte a été rigoureusement analysé, et tous ceux identifiés à risque ont donc été déplacés ou supprimés. Le
point tri « Station du bourg », qui se trouvait à proximité de la ligne électrique aérienne, nécessitait, une fois les
conteneurs collectés, une marche arrière du camion dans un croisement. Il était donc nécessaire d’améliorer cette
situation.
Où déposer vos emballages et votre papier ?
Le point tri a été déplacé provisoirement sur un point sécurisé, situé route des Gaves. Il sera prochainement
aménagé définitivement sur la route D 340 (plan ci-dessous).
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F léau des pins :

DOSSIER PRATIQUE

S

SICTOM

les chenilles processionnaires

LE CYCLE

LES DÉGÂTS CAUSÉS

Le papillon, forme adulte de la chenille, éclot entre juin et septembre. La femelle recherche un pin (noir d’Autriche, laricio de
Corse, Salzman, de Monterey, maritime, sylvestre ou d’Alep) ou
parfois un cèdre pour y pondre sur les aiguilles entre 150 et 320
œufs dans un manchon argenté recouvert d’écailles. Les chenilles naissent au bout de 5 à 6 semaines. Elles se nourrissent
du limbe des aiguilles et tissent des nids de plus en plus gros au
fur et à mesure de leurs 3 premières mues. Au quatrième stade
larvaire, elles forment un nid plus volumineux construit au sud.
Elles en sortent la nuit pour s’alimenter, se déplaçant le long d’un
fil de soie qui leur permet de rentrer au nid.

Selon l’essence et le type de peuplement des arbres, l’intensité
des dégâts est variable. Une défoliation même totale ne provoque pas la mortalité des arbres atteints mais les affaiblissent,
freinent leur croissance et atténuent leur résistance aux autres
attaques.

Au printemps, les chenilles en procession, tête au contact de
l’abdomen de celle qui la précède, descendent de l’arbre pour
aller s’enterrer dans un endroit chaud où elles tisseront un cocon
dans lequel aura lieu leur transformation en chrysalide et sortiront enfin papillon pour recommencer le cycle.

LES RISQUES POUR L’HOMME ET LES ANIMAUX
La Thaumétopoéine, substance urticante et allergisante libérée
par les poils peut provoquer des érythèmes prurigineux, voire
des réactions plus graves telles que l’œdème de Quincke ou un
choc anaphylactique.
Chez l’homme, urticaire, conjonctivite, irritation des muqueuses
et des voies respiratoires, vomissements, douleurs abdominales …
Chez les animaux et notamment les chiens ayant l’habitude de
se lécher, bave excessive, langue qui gonfle et présente des tuméfactions et un durcissement inquiétant pouvant aller jusqu’à
devenir violette, se nécroser et tomber pour partie. Un vétérinaire doit être consulté rapidement.
Si les chenilles processionnaires représentent bien un danger
sérieux pour les enfants, les personnes allergiques, les chiens,
chevaux, il faut tout de même relativiser et ne pas aller jusqu’à
abattre les arbres infestés.

LES MESURES DE LUTTE
Nous sommes conscients des désagréments engendrés par cette situation et nos équipes sont mobilisées pour les
réduire au plus vite.
Nous en profitons pour vous rappeler que les déchets de doivent pas être déposés au sol à l’ancien emplacement
car cela constitue un dépôt sauvage passible d’une amende.
Nous vous remercions de votre compréhension.
Le Président du SITCOM Côte sud des Landes,
Alain CAUNÈGRE
*Caisse Nationale de l’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés
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Traitements phytosanitaires chimiques et biologiques par voie terrestre ou aérienne sont utilisés sur les forêts parasitées.
Dans nos jardins, on privilégiera plusieurs méthodes efficaces :
•la lutte mécanique en coupant et brûlant les branches porteuses de nids
•la lutte biologique en installant un nichoir à mésange qui chasse la 1ère forme
larvaire de la chenille et s’attaque parfois comme le coucou aux processions, et
en protégeant le grand calosome, coléoptère aux reflets verts métalliques dont
la larve qui ressemble elle-même à une chenille est le plus grand prédateur des
processionnaires
• le piégeage par confusion sexuelle en utilisant une phéromone de synthèse
comme leurre pour capturer les papillons mâles et enfin le nouvel éco piégeage
recommandé par l’INRA, collier anti chenille qui s’installe entre décembre et avril
et qui permet de les capturer à leur descente de l’arbre.
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Vie associative

Association Communale
de Chasse Agréée - A.C.C.A.
Le nombre de chasseurs de l’association est en constante régression avec une perte de son effectif de 30 % depuis 10 ans.
46 membres ont pris leur carte pour cette saison 2015/2016
dont 25 ont participé à l’assemblée générale du 8 juillet dernier
ainsi que 2 propriétaires non chasseurs qu’on peut remercier pour
leur intérêt à nos débats.
Diminution de 12 € du permis départemental due au changement
de stratégie de la Fédération des chasseurs quant à la gestion
des dégâts de grand gibier dont le coût en constante augmentation était jusqu’à cette année totalement mutualisé entre tous
les chasseurs landais (18 € année N, 17 en N-1 et 20 en Nn-2).
Le constat étant que les dégâts sont concentrés sur certains secteurs du département, il est décidé que la mutualisation ne serait
plus que pour partie (6 € /Chasseur cette année), le complément
étant financé par une contribution territoriale fixée au prorata des
dégâts sur le secteur. Le département est découpé en 14 unités
de gestion. Etant dans une unité de gestion où nous subissons
peu de dégâts, notre contribution ne sera que de 0,04 €/ha soit
36,13 € pour les 900 ha du territoire de l’ACCA d’Orthevielle.
Cette somme sera payée directement par l’ACCA.
Le prix de la carte de l’AICA sera au même prix que l’année dernière (35€ pour les membres de droit).

• Sécurité à la chasse et en battues : rappel des consignes qui
seront répétées lors de chaque battue et que tous les chasseurs
se doivent de respecter.
• Le carnet de prélèvement bécasses devra être retourné à la
Fédération des Chasseurs pour le 31 mars 2017.
• Des lâchers de gibier ont été effectués :
- Faisans : 190 en 2015/2016 (les 40 reproducteurs qui étaient
prévus en février n’ont pu être lâchés en raison de la grippe
aviaire), prévu 270 pour 2016/2017.
- Perdrix : prévu 40 pour 2016/2017
- Lièvres : 5 en 2014/2015 ; 4 pour 2015/2016 ; 3 pour
2016/2017
• Plan de chasse triennal de 90 chevreuils pour 2014/2017 : 32
animaux prélevés en 2014/2015, 29 prélevés cette année + 1
(bracelet cédé à Addi-chasse pour tir à l’approche et réalisé par
un chasseur étranger à l’ACCA en juillet)  reste 28 animaux à
prendre pour la prochaine campagne. La taxe est toujours de
20 € par bracelet.

Les Anciens combattants
NOTRE BUREAU

Président d’honneur : Noël LAPLACE
Président et secrétaire : Jean- Baptiste PÉRÉ
Commissaires: Michel LABORDE, Michel ROUDON, René SOULU, Roger VINCENT
Porte drapeau: Frédéric GARCIA

• Il est important que chaque chasseur prenne conscience que sa
présence aux battues est fortement souhaitée et qu’il participe
également au dépeçage et à la découpe des animaux.

EFFECTIF DE LA SECTION

Actuellement composé de 26 membres dont 2 Prisonniers de Guerre ou assimilés, 8
Veuves, 16 Anciens Combattants d’Algérie anciens militaires ou sympathisants.
Un salut amical à nos Vétérans: Simone DACHARRY, Noël LAPLACE, Henry BILLOT
et Roger SAINT-JEAN

• Rappel de la réglementation relative à l’hygiène, à savoir l’examen des carcasses des animaux par les personnes formées à
cet effet.
Il n’y a pas eu de renouvellement du conseil d’administration cette
année.

• Réglementation de la chasse : points particuliers au niveau local :
- Interdiction de la chasse du lièvre.
- On n’interdit plus le tir au vol de la palombe entre le
1er octobre et le 20 novembre. Seule l’ACCA de Bélus maintient cette réglementation.
- Faisans, perdrix : chasse uniquement les dimanches et jours
fériés jusqu’au 31 décembre. Limité à 2 têtes de chaque espèce par jour de chasse.
- Limitation du nombre de prises de lapins à 2 par jour de
chasse par équipe de chasseurs.

• Composition du CA : Claude Duboué (Président), Bernard Pouyanné (Vice-Président), Jacky Lignau (Trésorier), Olivier Albandos (Secrétaire), Bernard Darjo (membre), Jacques Begards
(membre), Christian Duboué (membre), Richard Maisonnave
(membre), Gilbert Lesclaux (membre), Henri Soulu (Conseiller technique), Dominique Darcant (Conseillère technique),
Alexandre Petitbon (Conseiller technique).

Le 8 mai dernier, 11 Anciens d’Algérie ont reçu la Médaille Commémorative
« ALGÉRIE » des mains de Monsieur le Maire et du Général FORCIN aidés de
leurs jolis porte-coussin Faustine MOUSTIÉ et Juliette GIMENEZ.

• Animaux nuisibles :
39 ragondins, 6 corneilles et 1 vison d’Amérique pris par les 3
piégeurs.
10 sangliers et 2 renards lors de battues collectives sur la commune.

Belle Assistance à la cérémonie suivie comme à l’accoutumée de l’apéritif
offert par la Municipalité à la grange de Lahourcade et du repas au restaurant local.

• La fête de la chasse du 14 février a connu son succès habituel
pour la 27ème année consécutive.
La prochaine aura lieu le dimanche 19 février 2017.

DÉCORATIONS

Les Médaillés : Jean ALBANDOS, Jean EZQUERRA, Frédéric GARCIA,
Michel LABORDE, René LALANNE, Jean-Baptiste PÉRÉ, Michel ROUDON,
Henri SOULU, René SOULU, Jean SOULU, Roger VINCENT.

APPEL À DE NOUVEAUX ADHÉRENTS

Nous accueillons dans nos rangs bien sur les nouveaux venus à Orthevielle
titrés en A.F.N. mais aussi tous les sympathisants anciens militaires ou gendarmes. Notre effectif diminue au fil des ans et nous entrevoyons la relève.
Veuillez contacter un des membres du bureau avant la fin de l’année pour
adhérer dès 2017.

NOS ACTIVITÉS

Organiser les cérémonies commémoratives les 8 Mai, 11 Novembre et
5 Décembre et inviter les enfants à y participer avec si possible leurs parents
afin de perpétuer ces souvenirs.

NOS DROITS D’ANCIENS COMBATTANTS

Titulaires de la carte d’ancien combattant ou d’une pension militaire d’invalidité ou de victime de guerre, dès 74 ans révolus, faites valoir auprès des
services des impôts votre droit à ½ part supplémentaire. Si vous avez bénéficié au moins une fois de cet avantage et que vous décédez, votre veuve
continuera à avoir droit à cette ½ part supplémentaire.
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Amicale Orthevielloise des Retraités - A.O.R.
L’amicale compte cette année 186 adhérents.
L’assemblée générale du 6 février dernier a vu le départ de René
Lalanne et de Jeannot Laborde du conseil d’administration.
Un grand merci à tous les deux pour leur investissement.
Le tiers sortant a été réélu ; une seule candidature s’est présentée,
celle de Jacky Lignau.

COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION :
Président : Jacky Lignau
Présidents d’honneur : René Lalanne et Jeannot Laborde
Vice-président : Jacques Larrieu
Trésorier : Marc Dubrana
Trésorière adjointe : Claudine Lahieyte
Secrétaire : Annie Mouchet
Secrétaire adjointe : Françoise Lartigue
Membres actifs : François Cruchague, Pierre Arotçarena, Guy Poiret, Jacques Bégards

ACTIVITÉS
Les bals : les 24 avril, 16 mai, 26 juin, 2 octobre et 27 novembre.
Les repas : Chevreuil le 19 mars, cochon de lait le 20 août, poule
au pot le 12 novembre, goûter le 17 décembre et repas de l’assemblée générale 2017 prévue le samedi 28 janvier.

Les sorties : à Saint Sébastien avec visite de la vieille ville en petit
train et repas dans une cidrerie le 19 mai, sortie palombe avec la
visite d’une fabrique de linge basque à St Palais, l’apéritif à Saint
Jean Pied de Port puis repas au restaurant Andreinia à Esterencuby le 18 octobre.
La Chorale Orthevielloise Dous Amics (CODA) rassemble une
quarantaine de choristes d’Orthevielle, Port de Lanne, St Etienne,
Habas, Hastingues, Cauneille, Mouguerre, St Palais, St Laurent,
Sainte Marie de Gosse avec une parité quasi parfaite entre
hommes et femmes.
Cette année trois représentations ont eu lieu à Saint Cricq du
Gave, Louer et Cagnotte lors de rencontres de chorales, et un
évènement « Concert d’automne » le 09 octobre en l’église d’Orthevielle au cours duquel nous avions convié des chorales amies
et une école de musique à se produire.
Répétitions tous les vendredis matins. Une soirée conviviale rassemble tous les choristes pour fêter le nouvel an.

A.P.E. Association des Parents d’Elèves
La classe de Petite Section a eu la chance d’aller visiter le Parc
Animalier des Pyrénées et sa colline aux marmottes à Ayzac-Ost.
La classe de Moyenne Section est partie à la découverte des animaux du Zoo d’Asson.
Nous continuons bien sûr à financer les sorties cinéma, contes
musicaux ou intervenants à l’école afin que nos chers petits découvrent la culture dans un contexte différent du cercle familial.
L’APE d’Orthevielle continue d’assurer la gestion de la restauration scolaire (achats de produits frais, facturation et encaissement
des repas).

La Marche : une dizaine de participants assidus, deux sorties par
semaine les mardis et jeudis, deux sorties journée à St Sébastien
avec visite guidée de la ville le 21 juin, à Kakoueta le 21 septembre
et marche vers St Angrace l’après-midi.

Grâce à Stéphanie, notre cuisinière et à l’investissement de parents bénévoles pour aller faire les courses, nos enfants ont la
chance de pouvoir manger des produits frais et locaux dans la
mesure du possible (légumes, fruits, boucher, charcutier) au prix
très abordable d’1,70 € le repas.

COMPOSITION DU NOUVEAU BUREAU ÉLU EN
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 16 SEPTEMBRE 2016

La Pétanque : une dizaine de boulistes deux après-midi par semaine les mardis et mercredis
Le Tricot : une dizaine de « petite mains » le lundi matin.

Bonne humeur, convivialité, partage et rires sont les moteurs de
notre association.
L’association des Parents d’Elèves est composée de parents bénévoles et motivés qui s’investissent pour l’école au côté des enseignants et de la municipalité afin de pouvoir offrir à nos enfants
des activités qui sortent de l’ordinaire.
Les différentes actions (vente de chocolats de Noël, vente de
gâteaux pour les élections, vente de fleurs en partenariat avec
l’entreprise locale « Fleur de Pin » de Pey) mises en place cette
année afin de récolter des fonds, nous ont permis de financer en
grande partie les projets pédagogiques de nos enseignants.
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Présidente : Sandra Lignau
Vice-président : Anthony Roussel
Trésorière : Muriel Noury
Vice-trésorière : Muriel Ducournau
Secrétaire : Maïder Constantin
Vice-secrétaire : Nadia Allemandou
Nous tenons à remercier Monsieur le Maire et son équipe, les
enseignants et leurs assistantes, le personnel de la cantine, et
VOUS, habitants de notre village pour votre soutien lors de nos
différentes manifestations.
MERCI également à tous les parents qui viennent nous aider tout
au long de l’année et sans qui tout cela ne serait possible.
N’hésitez pas à nous rejoindre, nous sommes toujours à la recherche
d’idées nouvelles, et nous partagerons d’agréables moments.
Contact : cantineorthevielle@gmail.com
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ASO Pelote
COMPOSITION DU BUREAU

Président : Vincent Lagnet
Vice-Président : Frédéric Lafourcade
Secrétaires : Carole Cazenave et Béatrice Lauilhé
Trésorière : Marina Lajus
Vice Trésorière : Sandrine Laborde
Membres Actifs : Christophe Nuques, Jean-Luc Fortassier, Mickaël Laforcade, Hervé Lataillade.

ECOLE DE PELOTE
L’encadrement est assuré par un éducateur sportif de pelote. La saison dernière, les enfants ont pu participer aux divers rassemblements et compétitions proposés par le Comité des Landes en mur à gauche, trinquet et place libre.
Comme chaque année, le club a à cœur d’organiser une sortie avec l’ensemble des enfants. Cette année, nous sommes partis à
Moliets pour une matinée Paint Ball et l’après-midi à Vieux Boucau avec baignade, jeux de plage etc…
A noter le très beau titre de champion de France Place Libre catégorie POUSSINS pour notre équipe, composée de Bastien Cazenave et Thomas Peyres. FÉLICITATIONS !!!

VIE DU CLUB
En mars 2016, le club a signé une convention avec l’association « Les Colosses aux pieds d’Argile ». Cette association a pour mission
la prévention et la sensibilisation aux risques pédophiles en milieu sportif. Elle a aussi pour objectif l’accompagnement et l’aide aux
victimes.
En mai, le traditionnel Vide Grenier sous le soleil et l’affluence d’exposants et visiteurs.
En Juillet, participation aux fêtes communales le samedi avec la soirée « Bodéga »
Le Tournoi Intercommunal s’est déroulé entre juin et Septembre, nous amenant de nombreuses équipes et animant tous les soirs la
place du village. Du NOUVEAU cette année, avec une série spécifique « Balle Bleue » (éducative) qui a permis aux moins initiés de
pouvoir s’amuser. Vu le succès, elle sera reconduite l’an prochain. Le tournoi s’est achevé dans la matinée du 3 septembre avec en
clôture un repas très convivial.
Nous avons eu l’honneur pour la deuxième année consécutive d’accueillir les demi-finales (23/7) et les finales du Championnat de
France sur notre cancha le 13 août dernier où de belles parties ont ravi 350 spectateurs sous un soleil de plomb.
Le 23 Octobre nous avons organisé notre 3ème Vide Poussette, bourse aux jouets.
Nous tenons à remercier la Municipalité pour avoir rénové les alentours du fronton en modifiant et modernisant les places assises
ainsi que pour la subvention accordée afin de financer le projet de structuration de l’école de pelote du village.

RAPPEL :
pour pratiquer la pelote basque en compétition une licence sportive est nécessaire avec obligation de fournir un certificat médical. Par contre, pour participer à des tournois en place libre, mur à gauche ou trinquet une licence loisir est suffisante et fortement
recommandée.
Ne pas hésiter à contacter le club pour obtenir une licence pour 2017. Nous vous attendons nombreux et espérons accueillir de
nouveaux licenciés et bénévoles au sein de l’ASO Pelote !!!
Pour toute question ou renseignement, courriel du club : orthevielle.aso-pelote@laposte.net

BILAN SPORTIF
Championnat des Landes
• Trinquet Paleta Gomme Pleine :
Benjamines : Championnes des Landes Marie Martine et Anaïs
Lordon
1ère Série Hommes : ¼ Finalistes Cédric Lordon et Sébastien Castets
Benjamins : Finalistes Kyllian Soulu et Jules Bordenave
Minimes : ½ Finalistes Adrien Cazenave et Patxi Marcos
• Trinquet Paleta Gomme Creuse :
Benjamines : Finalistes Marie Martine et Anaïs Lordon

• Place Libre Grosse Pala :
¼ finalistes Pierre Lajus et Frédéric Lafourcade
¼ finalistes Cédric Lordon et Mickaël Laforcade

• Mur à Gauche Paleta Gomme Pleine :
1ère Série A Hommes : ¼ Finalistes : Cédric Lordon et Vincent Lagnet

Championnat de France

• Mur à Gauche Paleta Gomme Creuse individuel (baline) :
Benjamin : ¼ Finaliste Jules Bordenave
Balle vive tête à tête : ¼ finaliste Loïc Morel
• Mur à Gauche Paleta Cuir :
Benjamins : ¼ Finalistes Kyllian Soulu et Jules Bordenave
• Place Libre Paleta Gomme Pleine :
1ère Série A Hommes : ¼ Finalistes Pierre Lajus et Mathieu Hernandez
¼ Finalistes Vincent Lagnet et Hervé Bélestin
Trophée (2ème série) : Champions des Landes Mickaël Laforcade et
Hervé Lataillade
1/8ème finale pour Christophe Nuques et Jean-Luc Hiton
Benjamines : Championnes des Landes Marie Martine et Anaïs
Lordon
Poussines : ½ finalistes Clémence Hiton et Maelys Lordon
¼ finalistes Anaïs Soulu et Iris Reignaut
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Poussins : Champions des Landes Bastien Cazenave et Thomas
Peyres
Barrages
Benjamins : ¼ Finalistes Kyllian Soulu et Jules Bordenave
Minimes : ¼ Finalistes Adrien Cazenave et Thibault Lauilhé

• Mur à Gauche Paleta gomme pleine :
1ère Série Nat A : ¼ finalistes ; Cédric Lordon et Vincent Lagnet
• Mur à Gauche Paleta cuir :
½ finalistes Benjamins Adrien Cazenave et Thibault Lauilhé
• Place Libre Paleta Gomme Pleine :
1ère Série Nat A : ½ Finalistes : Frédéric Lafourcade, Pierre Lajus et
Mathieu Hernandez
1/8ème de finale : Vincent Lagnet et Hervé Bélestin
Benjamins : ½ Finalistes Adrien Cazenave et Thibault Lauilhé
Poussins : Champions de France Thomas Peyres et Bastien
Cazenave
• Place Libre Grosse Pala Nationale B :
¼ Finalistes Mickaël Laforcade et Cédric Lordon
½ Finalistes David Perez, Frédéric Lafourcade et Pierre Lajus
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Comité des Fêtes

UN MARCHÉ DE NOËL, UNE PREMIÈRE À ORTHEVIELLE
Les 12 et 13 décembre 2015, se tenait le premier Noël au Marché des Arts et des Saveurs
dans la commune avec pour objectif : créer une nouvelle animation dans le village à
l’approche des fêtes de fin d’année.
Avec plus 900 entrées durant ces 2 jours, photographies, peintures, objets de décoration
artisanale et délices gastronomiques ont côtoyé le sabot géant du sabotier de Saint
Etienne d’Orthe et rempli à souhait les paniers pour garnir les pieds des sapins.
Les sapins, il en était question aussi dans les résultats du concours « Imagine Noël en
objets récupérés ».
Vainqueurs
Catégorie adulte : Cathy Mercier, Orthevielloise
Catégorie Jeunes : Centre de loisirs de Pouillon

VIE ASSOCIATIVE

V

Vie associative

Orthevielle Autrement

La seconde édition du marché de Noël aura lieu les samedi 10 et dimanche 11 décembre
2016 avec son lot de surprises et son concours « Imagine Noël dans une vitrine illuminée
avec des objets de récup ».

SALON DES CRÉATEURS
ET DES PRODUCTEURS
Orthisanat 2016 s’est tenu les 13 et 14 juillet. Une soixantaine
de créateurs et de producteurs se sont retrouvés sur les lieux de
l’exposition. Des « anciens exposants » certes comme Joël Abadia, et Nathalie COLIN, mais aussi beaucoup de nouveaux dont certains ont effectué un long déplacement (Jurançon, Urrugne, Mont
de Marsan, Léognan, Itxassou, Orthez) pour découvrir notre salon.
600 entrées malgré un grand nombre de manifestations dans les environs
durant cette période estivale. Cette troisième animation d’Orthevielle
Autrement s’inscrit dorénavant dans la durée.

Le comité des fêtes tient tout d’abord à remercier les Ortheviellois dont la participation bénévole aux préparatifs a doublé
cette année encore suite à son appel. Nous avons pu retrouver la bonne ambiance d’antan lors des préparatifs du repas de
l’Anguillade les jours qui ont précédé les fêtes, puis tout au long
du week-end.
Cette année encore, les fêtes patronales ont débuté par une
course de trottinettes pour les enfants. Une vingtaine d’enfants
a participé à cette deuxième édition. Ils ont ensuite été récompensés par M. le Maire qui après la remise des prix a ouvert les
fêtes en remettant les clés au Mayés de 2016. La soirée s’est
poursuivie du côté du fronton et du bar du comité lors de la
Nuit Fluo.

Orthisanat 2017 aura lieu le samedi 20 et le dimanche 21 mai 2017 à
Orthevielle
Renseignements : Michel DINEAUX
Président : michel.dineaux@orange.fr
Le samedi après-midi, les boulistes ont fait chauffer le terrain de
pétanque sous un grand soleil. Plus tard dans l’après-midi, l’association Récréa Cirque a réuni un joli nombre d’enfants qui ont
pu s’exercer aux acrobaties du cirque. Le soir, la traditionnelle et
incontournable anguillade a accueilli 750 convives servis par les
bénévoles de toutes générations.
Le dimanche matin, en l’église Saint Pierre s’est déroulée la
messe des fêtes animée par la Chorale Orthevielloise Dous
Amics. Le repas du midi a attiré 150 gourmands venus déguster
les moules frites, et Zygo le clown est venu amuser les enfants
sous un soleil de plomb. Nous avons pu ensuite assister à une
démonstration de force basque du groupe INDARTSUAK et ensuite se restaurer avec des grillades. Le soir, en clôture des fêtes,
la troupe Crazy Dolls nous a offert un spectacle pendant lequel
nous avons pu voir entre autres Céline Dion et Dalida.
Les fêtes se sont terminées avec un magnifique feu d’artifice et
un bal de clôture.
Les festivités 2017 sont en préparation. Deux réunions ont déjà
eu lieu avec le conseil municipal pour préparer les animations
des 30 juin, 1er et 2 juillet 2017.
Afin de remercier tous les bénévoles qui œuvrent à nos côtés et
sans qui les fêtes n’existeraient pas, un repas est organisé le 3
décembre à l’issue de l’assemblée générale.

24

25

VIE ASSOCIATIVE

VIE ASSOCIATIVE

V

Vie associative
Récréa Cirque

Récréa-cirque -association loi 1901 créée en 2011- est active
depuis 2012. Elle a pour but de favoriser les arts du cirque en
milieu rural. Sandra Doublier issue de l’école du cirque Fratellini
à Paris en est la présidente. Une animatrice diplômée est engagée afin d’assurer les temps d’activités périscolaires dans les
écoles de Bélus, St Etienne d’Orthe, Lahontan, Heugas, Caresse,
Escos, La Bastide Villefranche.
L’association ne génère aucun bénéfice ; tout est réinvesti
chaque année pour l’achat et le renouvellement du matériel, la
location de la salle polyvalente d’Orthevielle et les costumes.
Notre animation tous les mercredis à Orthevielle est reconduite
cette année à la salle polyvalente de 14 à 17h. Échasses, monocycle, équilibre sur boule, funambule, pyramide, jonglerie, rubans, pédalette sont entre autres quelques disciplines abordées
en initiation puis en perfectionnement.

PROGRAMME DE L’ANNÉE
Sept/Déc : Découverte & initiation à tous les agrès et objets
de jonglerie
Janv/Fév : Perfectionnement en fonction des capacités de
chaque enfant
Mars/Avril : Création de spectacle
Mai : Répétition du spectacle
Juin : Ateliers en fonction de la progression des enfants
Juin ou juillet : Fête de l’association (date non déterminée)

L’association a participé fin 2015 au Téléthon au Moulin de Bagat et au salon Orthisanat à Orthevielle en juillet dernier. Nous
avons également prêté notre concours lors des fêtes patronales
le 2 juillet sur le fronton en proposant un grand atelier gratuit de
découverte et d’initiation aux arts du cirque.
En plus des cours hebdomadaires le lundi à Bidache, le mercredi
à Orthevielle et le samedi à Peyrehorade, nous travaillons en
extérieurs pour des comités d’entreprise, des mairies, comités
des fêtes, camping, villages vacances etc. Nous organisons aussi
au domicile de particuliers des anniversaires « cirque » et animons des mariages en prenant les enfants en charge pour des
ateliers ludiques.
Nous vous invitons tous à nous rejoindre le samedi 17 juin 2017
à la salle polyvalente pour participer à notre grande journée festive annuelle lors de laquelle nos élèves montreront sous forme
de spectacle leurs acquis durant l’année scolaire écoulée. Nous
nous retrouverons pour passer un agréable moment autour
d’ateliers, d’animations et d’un spectacle entièrement gratuit.
Pour tout renseignement ou inscription, contactez Sandra
Doublier au 06 78 64 83 15 ou par mail à l’adresse :
sandradoublier@hotmail.com

Bibliothèque
Fonctionnement : équipe de 7 Bénévoles
Les bénévoles :
Mmes Gisèle FORSANS, Renée FORTASSIER,
Monique LALANNE, Mireille LIEBY, Michèle PÉDUCASSE,
Martine SPAETH et M. Gustave PASCOUAU
Horaires d’ouverture :
Mardi : 16h30-18h00
Samedi : 10h00-12h00
Eté Mardi : 16h00-18h00
Collections :
Dépôt de la Médiathèque Départementale : 1250 ouvrages
renouvelés 2 fois par an.
Navette bimensuelle pour les réservations.
Fonds propre : 650 livres (Acquisitions de 50 livres en 2015)
Offre variée : Romans, livres en grands caractères, Policiers, fonds
local, Albums jeunesse, BD, Documentaires.
Périodiques : Orthenses, Rustica, Que choisir, Pyrénées.
Animation : TAP avec les classes de l’Ecole Primaire ; accueil d’un
groupe de 8 enfants durant 45 minutes une fois par semaine
(prêts et ateliers lecture)

Droits d’inscription : Gratuit pour tous
Accès à la Médiathèque Numérique : sur medialandes .fr
(un identifiant vous sera donné à l’inscription)
Contact :
Bibliothèque Municipale
6, Place Montgaillard - 40300 Orthevielle
Tél Mairie : 05 58 73 05 90
Email : bibliotheque.orthevielle40@orange.fr
Les prochaines permanences :
Décembre 2016
Mardi

3

M. PÉDUCASSE

Février 2017

Samedi

3

G. FORSANS

7

R. FORTASSIER

4

G. PASCOUAU

Mardi

6

R. FORTASSIER

10

M. SPAETH

7

M. LALANNE

Samedi

10

G. PASCOUAU

14

G. PASCOUAU

11

M. SPAETH

Mardi

13

M. LALANNE

17

M. LALANNE

14

R. FORTASSIER

Samedi

17

M. PÉDUCASSE

21

G. FORSANS

18

G. FORSANS

Mardi

20

M. SPAETH

24

G. PASCOUAU

21

M. PÉDUCASSE

24 Pas de permanence 28

M. PÉDUCASSE

25

M. PÉDUCASSE

M. LIEBY

28

M. LIEBY

Samedi
Mardi
Samedi

26

Janvier 2017

27

M. LIEBY

31

31 Pas de permanence

27

Informations pratiques
BIBLIOTHÈQUE
MAIRIE

AGENCE POSTALE
MAIRIE

Mardi : 16h30/18h30
Samedi : 14h30/15h30

Du mardi au samedi : 9h - 12h
Levée du courrier : 12h

MAIRIE
Ouverte du lundi au vendredi de 9h à 12h et le lundi, mercredi et vendredi de 14h à 17h
Photocopie noir & blanc A4 : 0,15 € 				
Photocopie noir & blanc A3 : 0,30 €				

Expédition fax : la feuille 0,30 €
Réception gratuite au 05 58 73 17 31

Location salle polyvalente (utilisateurs de la commune) 			
Location Grange de Lahourcade : 50 €/jour
Compris : Salle, cuisine, chambre froide, vaisselle et matériel
Supplément chauffage :
Depuis le 1er janvier 2013 (délibération du 13/09/2012)			
S.Polyvalente 50 € - Grange 15 €
1 jour 150 € - 1 week-end 300 € - journée suppl. 50 €
(selon disponibilité et sur réservation) Caution 300 €									
Remorque/1 jour : la grande : 60 € / la petite 30 € (selon disponibilité et sur réservation)
Echafaudage : la semaine 30 €
Mairie – 6 place Montgaillard - Tel : 05 58 73 05 90 - Fax : 05 58 73 17 31
mairie.orthevielle@wanadoo.fr ou contact@orthevielle.fr

DÉCHETTERIE
3480, route de Dax
Ouverte lundi, mercredi et samedi
Horaires d’hiver
8h-12h / 13h15-18h
Horaire d’été
8h30-12h / 13h15-18h30

SITCOM Côte Sud des Landes
62, chemin du Bayonnais
40230 BÉNESSE MAREMNE
05 58 72 03 94

VILLAGE FLEURI 2017
Inscrivez-vous avant le 30 juin
pour participer au palmarès
des maisons fleuries.

RECENSEMENT MILITAIRE
En 2017, les jeunes gens, garçons & filles nés en 2001
devront se faire recenser en mairie pour participer à la
JAPD (Journée d’appel de préparation à la Défense)
durant le trimestre de leur mois de naissance.
Ainsi, un jeune né en juillet se présentera durant le
troisième trimestre, muni de sa carte nationale d’identité
en cours de validité, du livret de famille et d’un justificatif
de domicile de moins de 3 mois.

DERNIÈRE PERMANENCE DE L’ANNÉE
DES CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX
Rachel DURQUETY & Yves LAHOUN
Samedi 17 décembre 2016 de 9h30 à 11h30
à la Communauté des Communes

LE COURRIEL DE MA COMMUNE
Pour recevoir par mail l’actualité
et les infos de la commune

Cet autocollant ainsi
qu’une brochure
d’information sont à
votre disposition à la
mairie dans le cadre du
plan départemental de
prévention des déchets

Abonnez-vous par le biais du formulaire de contact
sur : www.orthevielle.fr

ou par mail à l’adresse : contact@orthevielle.fr

Retrouvez toutes les informations sur www.orthevielle.fr

